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    COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
         

 

 
Résultats annuels 2014 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Toussus le Noble, le 30 avril 2015 
OREGE (Nyse-Euronext Paris - FR0010609206 OREGE)  
 
OREGE annonce ses résultats annuels pour l’exercice clos au 31 décembre 2014. 
 

Résultats annuels 2014  

Informations financières résumées (comptes arrêtés par le conseil d’administration en date du 

29 avril 2015, audit en cours de finalisation). 

 

En k€ - normes IFRS 
2014 

 
2013 

 

   

Chiffre d'affaires 537 644 

Total des produits opérationnels 654 644 

Charges opérationnelles   

Coûts des ventes -209 -219 

Charges de personnel -2 066 -2 247 

Autres charges d'exploitation -2 735 -2 678 

Dotations aux amortissements -967 -729 

Total des charges -5 977 -5 873 

Résultat opérationnel -5 323 -5 229 

Résultat net -4 343 -3 639 

 

 
Le résultat opérationnel pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 est similaire à celui de l’exercice 

précédent. La Société a consolidé ses démarches commerciales et industrielles à la suite de la mise en 

service de ses deux premières unités SLG intervenue au mois de mai. La Société a démarré ses 

premiers essais SLG à l’étranger à la fin de l’exercice, en préparation du développement des affaires à 

l’international. 
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Résultat opérationnel  

 

Le chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2014 ressort à 537 k€, soit une baisse de 16,6% par rapport 

au chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice 2013.   

 

Le résultat opérationnel s’élève à -5 323 k€ pour 2014 par rapport à -5 229 k€ pour l’exercice 2013.  La 

baisse des charges de personnel observée en dépit d’une hausse de l’effectif s’explique par la 

comptabilisation en 2013 d’une charge de 517 k€ correspondant à la valeur attribuée aux BSPCE/BSA 

en application des normes IFRS, aucune charge n’ayant été comptabilisée à ce titre pour l’exercice 

2014. 

 
 
Résultat net 

 

La baisse du résultat net est essentiellement due à l’entrée en vigueur de nouvelles règles fiscales 

relatives aux amortissements dérogatoires, qui ont été éliminés définitivement (y compris au titre des 

exercices précédents), ce qui a eu pour conséquence de diminuer le produit d’impôts différés au titre 

de l’exercice 2014 par rapport à l’exercice précédent. 

L’impact de l’élimination des amortissements dérogatoires sur les impôts différés a été comptabilisé en 

totalité sur l’exercice 2014 et diminue donc le produit d’impôts différés dudit exercice. Le montant de la 

diminution des impôts différés pour 2014 au titre de l’annulation des amortissements dérogatoires est 

de 1 033 k€. 

 
 
Au 31 décembre 2014 la trésorerie de la société s’élevait à 6 614 k€, les dettes financières à 1 138 k€ 
et les capitaux propres ressortaient à 24 159 k€. 
 
 
Le rapport financier annuel relatif à l’exercice clos au 31 décembre 2014 sera publié le 13 mai 2015. 
 

 
A propos d’ORÈGE : 

 
Grâce à ses deux technologies propriétaires, SLG et SOFHYS, ORÈGE apporte à ses clients industriels ou 
municipaux des solutions performantes de traitement des effluents et des boues, plus économiques et en meilleure 
adéquation avec les nouvelles exigences règlementaires, environnementales et sociétales.  
 
Les offres d’ORÈGE constituent une réelle alternative lorsque les technologies de traitement traditionnelles 
atteignent leurs limites techniques, représentent un coût trop élevé, ou ne peuvent atteindre les objectifs de 
performances requis. Les principaux marchés visés par les solutions développées par ORÈGE sont vastes : le 
marché des Collectivités Locales, la Pétrochimie, la Chimie (chimie, cosmétologie, pharmacie), l’Agroalimentaire, 
et l’Oil & Gas (exploration et production pétrolière, raffinerie et dépôts pétroliers),  
 
Le siège d’ORÈGE est basé à Toussus le Noble (Yvelines) et le centre de R&D est situé à Aix en Provence. La 
société compte une cinquantaine de collaborateurs. www.orege.com 
 
Orège est cotée sur le Marché réglementé de Nyse – Euronext - Paris depuis le 5 juillet 2013 (Nyse Euronext Paris 
– FR0010609206 OREGE). 

 
 
 
Pour plus d’informations :      Contact pour la presse :  

Société ORÈGE        Agence SYMORG 
Pascal Gendrot        Jean-Christophe Labastugue 
+ 33 (0)1 39 46 64 32      + 33 (0)6 03 45 11 37  

Email : pascal.gendrot@orege.com    Email : contact@symorg.com  
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